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AVANT PROPOS 

 
 

Cet ensemble documentaire présente pour le diplôme CAP Agent de Propreté et  
d'Hygiène, les points suivants : 
 

 La répartition horaire des enseignements technologiques et professionnels  
 Les recommandations relatives à la répartition et à l’organisation des enseignements 
 Le tableau synoptique d’organisation des épreuves du domaine professionnel  

 Le relevé individuel de notes, 
 Les documents relatifs aux évaluations, 
 Des exemples de questions relatives aux savoirs associés. 

 
Il a pour but de vous aider dans la mise en œuvre du Contrôle en Cours de Formation (CCF).  
 

Le CCF s’appuie sur des situations d’évaluation et s’intègre dans le processus de formation. Une 
situation permet d’évaluer des compétences et/ou des savoirs. Les situations d’évaluation sont 
organisées dans le respect de la période définie par le référentiel de certification. Le CCF, comme une 

épreuve ponctuelle, met en œuvre le principe du sondage probant de compétences. Toutefois, il n’est 
pas un éclatement des épreuves ponctuelles de l ’examen.  
 

Le chef d’établissement, chef du centre d’examen, est responsable du bon déroulement de la mise en 
œuvre du CCF. 
 

Les situations d’évaluation sont certificatives, et le candidat doit les identifier comme telles. Une 
convocation émanant de l’établissement est donc indispensable, mais elle peut prendre différentes 
formes. Un bordereau d’émargement collectif, comportant la (les) date(s) d’une ou plusieurs 

situation(s), signé par le candidat peut tenir lieu de convocation (un double étant gardé dans 
l’établissement pour éviter toute contestation). Dans tous les cas, cela donne lieu à une inscription 
dans le carnet de correspondance. 

 
Un dossier d’évaluation est constitué pour chaque candidat par l’équipe pédagogique. Il comprendra  
le récapitulatif  des PFMP, les productions des candidats, les grilles d'évaluation : EP1, EP2 et EP3. 

Ce dossier sera conservé dans l’établissement. Il pourra être mis à la disposition du jury de 
délibération et des corps d’inspection. Il sera conservé durant un an après la publication des résultats.  
 

L’évaluation en CCF est obligatoire pour tous les établissements publics, privés sous contrat et la 
formation continue dans un établissement public. Les autres établissements de formation et 
notamment les centres de Formation d’Apprentis (CFA), doivent être habilités pour mettre en œuvre le 

CCF. 
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RÉPARTITION HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS 
TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 

 
                             Horaires élèves indicatifs conseillés  

CAP rattaché à la grille horaire n°2 
 

D’après la grille horaire de CAP : PFMP de 14 semaines. 
 

 1ère année 
CAP APH 

2ème année 
CAP APH 

remarques 
 

 
Enseignements 
technologiques et 
professionnels 
 

 
16,5 heures 

 
15 heures 

2 ou 3 PLP se partagent 
l’enseignement pro et les 
savoirs associés 
correspondants 

  
 + PPCP 
 

 
1,50 heure 

 
2 heures 

Assuré par l’un des PLP en 
charge des enseignements 
professionnels 
 

 
TOTAL d’heures en 
Enseignement 
Professionnel 
 

 
18 heures 

 
17 heures 

 

 
Prévention santé 
environnement 

 
1 heure 

 
1,5 heure 

 

 
Enseignée par l’un des PLP 
assurant les enseignements 
professionnels 
 

 

Le choix des périodes et de la répartition des 14 semaines de PFMP est laissé  à l’initiative de 
l’établissement 

 
 

► Les enseignements du domaine professionnel et la PSE relèvent de la responsabilité des 
Professeurs de Biotechnologies Santé Environnement. 

 

► 2 enseignants, éventuellement 3,  interviennent par année de formation. Ils conçoivent leurs 
enseignements à partir de situations professionnelles qui intègrent les savoirs associés, ceux -ci sont 
indissociables des techniques. 

 
► Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel  
Les heures PPCP enseignement professionnel soit 1,5 heure en première année et 2 heures en 

deuxième année, font partie des enseignements obligatoires et s’ajoutent aux enseignements 
identifiés dans le tableau. Elles sont assurées par un ou plusieurs enseignants du domaine 
professionnel. Les heures sont attribuées aux enseignants en fonction des besoins liés aux contenus 

du projet. 
 
(cf arrêté du 24 avril 2002 Art 2, dans le cadre des enseignements obligatoires – un ou plusieurs 

PPCP sont réalisés en première année et en deuxième année de formation. le volume horaire 
consacré à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les disciplines d’enseignement général et les 
disciplines d’enseignement technologique et professionnel). 
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RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION ET À 
L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

 

1. Répartition des enseignements : 
 
Afin d’assurer l’ensemble et la cohérence des enseignements , deux à trois enseignants,  interviennent 

par année de formation. Ils conçoivent leurs enseignements à partir de situations professionnelles qui 
intègrent les savoirs associés de S1 à S3, ceux-ci étant indissociables des techniques.  
L’équipe pédagogique détermine et identifie, en début de cycle de formation, la répartition de 

l’ensemble des apprentissages. 
 

 

2. La répartition des PFMP : 

La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines sur un cycle de 2 ans. 

Le choix des périodes et de la répartition des périodes de formation en milieu professionnel est laissé 

à l'initiative de l'établissement, en concertation avec les milieux professionnels et les conseillers de 
l'enseignement technologique, pour tenir compte des conditions locales.  

Les lieux choisis et les activités confiées à l'élève pendant les différentes séquences de formation en 

milieu professionnel doivent permettre de répondre aux exigences des objectifs définis dans le 
référentiel. 
 
L'organisation de la formation en milieu professionnel fait obligatoirement l'objet d'une convention 
entre l'établissement de formation et l'entreprise d’accueil. La recherche, le choix des lieux d'accueil et 

le suivi de l’élève en milieu professionnel relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique de 
l’établissement de formation (BO n°13 du 31 mars 2016 relatif à la voie professionnelle).  
 
Les PFMP s'effectuent dans des organisations (entreprises, collectivités…) dont les activités 
spécifiques par secteur sont :  

 

Secteurs Lieux 

Propreté 

Entreprises de propreté intervenant dans des entreprises ou services 
commerciaux, administratifs, industriels, sportifs, culturels, transports collectifs…  

Services de propreté des collectivités (établissements scolaires, logements 

collectifs…) ou des entreprises. 

Hygiène en zone à 

risques 
 

Entreprises de propreté intervenant en zones à risques  

Services d’hygiène des locaux des établissements de soins, médico-sociaux, 
laboratoires, de balnéothérapie, cliniques vétérinaires… 

Services d’entretien des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, 
cosmétiques... 

 
L’une des PFMP au moins aura lieu dans le secteur « hygiène en zone à 
risques ». 
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TABLEAU SYNOPTIQUE D’ORGANISATION DES EPREUVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL EN CCF  
 

Épreuves / unités  Quand ? Qui ? Quoi ? 
Combien de 

temps ? 
Combien de points ? 

EP1 / UP1 

Techniques 

professionnelles 

d'entretien courant 

 
Coefficient 8 (7+1) 

EP1 Entreprise 
Au cours de la 2ème 

année 

Tuteur + un enseignant 
(de l’enseignement 

professionnel) 
C1-C5-C6-C10-C12 

Sur l'ensemble de 
la PFMP 

140 points 

PSE 
Établissement de 

formation 

Fin de 1
ère 

année et au 
cours de la 2

ème
 année + 

SST 
Professeur de PSE 

CCF 1 (écrit 1h.): 
modules 1, 2, 3 (10 

points) 

CCF 2 (écrit 1h.): 
module 4  
(8 points) 

 et SST (2 points) 

2 fois 1h 
Et SST 

20 points 

EP2 / UP2 

Techniques professionnelles 

de remise en état 

 
Coefficient 5 

Établissement de 
formation 

Au cours de l'année de 
terminale 

1 enseignant 
responsable des 
enseignements 
professionnels+ 
1 professionnel  

(dans la mesure du 
possible) 

C2- C3-C4- C7- C11 
+ savoirs associés  
(S2-Technologies 

appliquées) 

          3h20 
 

Pratique : 3h 
Oral : 20 minutes 

(10 minutes de 
préparation + 10 

minutes 
d'entretien) 

80 points pour les techniques 
professionnelles pratiques 

 
20 points pour les savoirs 

associés à l'oral 

EP3 /UP3 

Te  Techniques professionnelles 

de bionettoyage 

 

Coefficient 5 

Établissement de 
formation 

Au cours de l'année de 
terminale 

1 enseignant 
responsable des 
enseignements 
professionnels+ 
1 professionnel  

(dans la mesure du 
possible) 

C1- C4- C8- C9- C12 
+ savoirs associés 

(S1- Environnement 
professionnel ;  

S3- Lutte contre les 
biocontaminations) 

2h20 
 

Pratique : 2h 
Ecrit : 20 minutes 
(sur la vérification 
des savoirs associés 
S1 et S3 en lien 
avec la situation 
professionnelle) 

80 points pour les techniques 
professionnelles pratiques 

 
20 points pour les savoirs 

associés à l'écrit 
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Académie de ROUEN  

 

Session : 20…… 

 

Établissement : ……………………………... 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE SYNTHÈSE DES 
NOTES OBTENUES 

  
 
Nom du candidat : ………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………… 
N° d’inscription : ……………………. 

CAP 

Agent de Propreté et d’Hygiène 

Points obtenus 

Note 

proposée au 

jury 

(en points entiers 
ou/et arrondie s’il y a 

lieu au ½ point 

supérieur) 

Épreuve EP1 
 

Techniques 
professionnelles 

d’entretien courant 
 

Coefficient 7 

+ PSE  Coefficient 1 

Évaluation en entreprise 
 

Date de la période : …………………. 

 
 

/140 
 
 

/20 

 

 

/140 

 

 

/20 

 
Épreuve EP2 

 

Techniques 

professionnelles de 
remise en état 

 
Coefficient 5 

Évaluation en établissement de 
formation 

/100 

/100 
 
 

/20 

Épreuve EP3 

 

Techniques  
professionnelles de 

bionettoyage 
 

Coefficient 5 

Évaluation en établissement de 

formation 
/100 

/100 
 
 

/20 
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GRILLES D’ÉVALUATION EN CENTRE DE FORMATION ET EN 
MILIEUX PROFESSIONNELS 

 

 

 

Pour l’évaluation des épreuves, vous trouverez dans les pages suivantes: 

 

 La grille correspondante de l’épreuve EP1 : Techniques professionnelles d’entretien courant 
(évaluation en milieu professionnel) ; 

 

 La grille correspondante de l’épreuve EP2 : Techniques professionnelles de remise en état 
(évaluation en centre de formation) ; 

 

 

 La grille correspondante de l’épreuve EP3 : Techniques professionnelles de bionettoyage  
(évaluation en centre de formation). 

 
Les consignes académiques de chaque épreuve écrite sont jointes pour chacune des  grilles. 
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CCoonnssiiggnneess  dd’’aaiiddee  àà  llaa  nnoottaattiioonn  ddeess  ggrriilllleess  dd’’éévvaalluuaattiioonn 

 
Chaque colonne porte une valeur. On applique une règle proportionnelle en fonction des 

compétences validées par/ou avec le tuteur de stage et des situations mises en place lors de 
l’évaluation. 
 
C’est l’enseignant qui effectue les calculs de façon à ce qu’ils soient réalisés selon le même mode, à 
l’identique dans tous les établissements. 

TB = 4 points B = 3 points I = 2 points TI = 1 point 
À noter : si le tuteur met sa X à cheval sur deux colonnes, cela équivaut à un demi-point soit de 
gauche à droite : 3.5, 2.5 et 1.5 … 
 
Pas d’arrondi – seulement sur le total lors de la saisie Internet de deuxième année. 
 

COMPÉTENCES EVALUÉES Indicateurs de performance Appréciations 

B
arè

m
e TB B I TI 

C2-1  Réaliser un état des 
lieux 

4 indicateurs notés donc :  

15 est le nombre de points obtenus 
dans le cas présent sur un total 

max de 16. 
On établit alors une règle de 3 

Soit : 15/16 x 8 = 7,5 points 

  - Identification des salissures, des dégradations, des dysfonctionnements, des 

revêtements et des matériaux 

 - Repérage précis des contraintes : liées à l’occupation des locaux, au temps 

imparti, aux installations à disposition… 

 - Identification des nuisances de son activité sur l’environnement (bruit, 
encombrement, effluents…) 

 - Repérage et signalement précis des anomalies ou détériorations  

X 
 
 
 
 

X 
X 

X 
 
 
 

  

 
 

7,5/8   
 
 

C2-2 Identifier les risques 
 - Identification des risques liés à l’activité et au lieu d’intervention 

 - Identification des risques liés à la coactivité 

 X 
 

 
X 

 
3,12/5    

 

C3-1 Ordonner les 
opérations 

 - Ordre pertinent des opérations  

 - Prise en compte des temps de latence, des priorités, des contraintes 

 
   4,37/5 

C3-2 Choisir les matériels, les 
accessoires, les 

consommables et les 
produits parmi les 

ressources disponibles 

 - Choix correct du matériel, des accessoires, des consommables et des produits, 
   dosage adapté, prise en compte du développement durable 

 - Vérification effective de l’état et du fonctionnement du matériel 

 

 
X 

X 
 
 

 
6,25 
/10 

C4-1 Installer et remettre en 
ordre les lieux, aménager un 

espace en réponse à une 
demande 

 - Respect des règles d’ergonomie et de sécurité (installation rationnelle, balisage)  

 - Remise en ordre et/ou aménagement conforme à une demande 

 - Remise en état du poste de travail, des locaux techniques 

 - Respect du mobilier et de l’environnement lors des manipulations 

X  
X 
 
 

  5,25/7 

C7 Mettre en œuvre des 
opérations de remise en 

état.
 Réaliser un décapage, 

 Réaliser un lavage mécanisé 

de remise en état

 Réaliser une protection de sol
 Remettre en état un 

revêtement textile  

 Réaliser un détachage 

 - Respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie  
 - Tenue professionnelle adaptée, choix des équipements de protection collective 
    et individuelle 
 - Respect des procédures, des protocoles, des niveaux de consommation... 

 - Maîtrise des techniques 
 - Prise en compte de la coactivité, respect de la circulation des personnes 
 - Respect du temps alloué 

 - Résultat conforme au travail prescrit, respect de l’intégrité des matériaux 

 
 
 
 

NE 
X 

X 
X 
X 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
26,97 

/35 

C11 Contrôler son travail 

 - Prise en compte des critères de qualité liés à la méthode d’entretien 

 - Vérifier la conformité du résultat 
 - Proposer des solutions correctives ou d'amélioration 
 - Renseignement des documents de traçabilité 

 
 

X 
X 

X 
X 
 

  
8,75 
/10 

Questionnement oral des savoirs associés S2  X   15/20 

TOTAL DE L'EVALUATION EP2 Toute note inférieure à 25 ou supérieure à 90 sur 100 sera justifiée au dos de la feuille  
77,21/

100 

X 
X 

X 
X 

X 
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EP1 : Techniques professionnelles d’entretien courant 

 

Cadre réglementaire 
 

   

Coefficient : 8 (dont 1 pour Prévention Santé Environnement) 

Période et lieu d’évaluation : PFMP (au cours de la deuxième année) 

Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à :  

 Mettre en œuvre les opérations d’entretien courant manuelles et 

mécanisées, 

 Mettre en œuvre des opérations de gestion des déchets, 

 Communiquer avec les partenaires internes, les usagers ou les clients. 
 
 

Cette épreuve évalue également les compétences et connaissances de PSE. 
 

L'évaluation pratique doit se faire sur : 
 

 Tout ou partie des compétences suivantes : 

 
C1 Sélectionner, décoder l’information à des fins professionnelles  

C 1-1 Sélectionner des informations utiles à son activité et identifier les 
personnes ressources  

 
C5 Mettre en œuvre des opérations manuelles d’entretien courant  

C 5-1 Réaliser un dépoussiérage manuel  

C 5-2 Réaliser un lavage manuel des sols 
C 5-3 Réaliser un lavage manuel des parois verticales et des surfaces vitrées 
C 5-4 Réaliser un lavage manuel des surfaces horizontales et des équipements 

 
C6 Mettre en œuvre des opérations mécanisées d’entretien courant 

C 6-1 Réaliser un dépoussiérage mécanique 
C 6-2 Réaliser une méthode spray et/ou un lustrage 
C 6-3 Réaliser un nettoyage mécanisé  

 
C10 Mettre en œuvre des opérations de gestion des déchets 

C 10-1 Trier et évacuer les déchets et les effluents issus de son activité 
C 10-2 Collecter et entreposer les déchets issus de son activité et du lieu 

d’intervention 

 
C12 Communiquer avec des partenaires internes, les usagers, les clients 

C 12-1 Adopter une posture professionnelle 
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GRILLE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
CAP Agent de Propreté et d'Hygiène 

SESSION 20.... 
EP1 : Techniques professionnelles d’entretien courant 

 
NOM et Prénom du Candidat : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LIEU DE LA PFMP : …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
DATE : ……………..  / …………………..   / …………………… 

 

NB : TB = Très bien / B = Bien / I = Insuffisant / TI = Très Insuffisant 
 

COMPÉTENCES 
EVALUÉES Indicateurs de performance  

Appréciations B
arè

m
e TB B I TI 

C1 Sélectionner, 
décoder 

l’information 

à des fins 
professionnelles 

- Choix pertinent des informations utiles à son activité, 
 
- Choix pertinent de la personne ressource. 

    

/6 

Indicateurs communs aux activités C5-C6-C10      
Respect des règles :     d’hygiène,              

                                        de sécurité, 

                                        d'ergonomie. 

    

/6 

- Tenue professionnelle adaptée, 

- Prise en compte de la coactivité, 

- Respect de la circulation des personnes, 

- Prise en compte du développement durable. 

- Renseignement des documents de traçabilité 

- Réaction efficace et adaptée à une situation non prévue dans la limite de ses 
compétences et de ses responsabilités 

    

/14 

 
 

C5   

 
Mettre en  
œuvre des 
opérations 

manuelles 
d’entretien  

courant  

Activité professionnelle n° 1 liée à la compétence C5   : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Choix correct des matériels en prenant en compte les éco-gestes, 

- Choix correct des produits en prenant en compte les éco-gestes, 

- Respect des procédures et des protocoles,  

- Respect des dosages et des niveaux de consommation. 

    

/18 

- Maîtrise des techniques, 

- Respect de la planification, 

- Respect de l’intégrité des matériaux, 

- Résultat conforme au travail prescrit, 

- Respect du temps alloué. 

    

/ 25 
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COMPÉTENCES 
EVALUÉES Indicateurs de performance 

Appréciations B
arè

m
e TB B I TI 

 
 

C6  
 

Mettre en  
œuvre des opérations 

mécanisées d’entretien  
courant 

Activité professionnelle n° 2 liée à la compétence C6   : ..……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Choix correct des matériels en prenant en compte les éco-
gestes, 

- Choix correct des produits en prenant en compte les éco-
gestes, 

- Respect des procédures et des protocoles,  

- Respect des dosages et des niveaux de consommation. 

    

/18 

- Maîtrise des techniques, 

- Chronologie des tâches, 

- Résultat conforme au travail prescrit, 

- Respect du temps alloué. 

    

/ 25 

C10  
Mettre en œuvre des 

opérations de gestion 
des déchets 
 Collecter et 

entreposer les déchets 

issus de son activité et 
du lieu 

d’intervention 

   Trier et évacuer les 
déchets et les 

effluents issus de son 
activité 

Tri, collecte et entreposage des déchets 

- Identification correcte des déchets ou effluents dangereux, 

- Application des procédures et consignes. 

- Respect des circuits d’évacuation en fonction de la nature 
des déchets, 

- Collecte, tri et entreposage conformes. 

    

/ 12 

 

 
 

C12 
 

Communiquer avec les 
partenaires internes, les 
usagers, les clients 

Communication professionnelle 
- Attitude professionnelle adaptée à la situation et à sa 

fonction dans l’entreprise, le service ou la collectivité (avec 
les clients, les usagers, les partenaires internes). 

    

/16 

- Repérage de sa fonction dans l’entreprise, le service, la 
collectivité. 

- Communication adaptée y compris dans une situation non 
prévue ou délicate, 

- Aptitude à mettre en valeur l’image de marque de 

l’entreprise (présentation, langage, tenue…), 

- Respect de l’environnement, du confort du client, des 

usagers (bruit, confidentialité…). 

TOTAL DE L'ÉVALUATION EP1 (total à remettre sur 20) :                           /140          soit :                  /20 

 Appréciation du tuteur :  

 Partie à compléter par le tuteur (une croix par indicateur de performance) 
 
Nom et signature du professionnel :     Nom et signature du professeur : 
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EP2 : Techniques professionnelles de remise en état 

 

Cadre réglementaire 
 

Durée : 3 h 20 (3h d’activité pratique +20 minutes d’oral) 
 Coefficient : 5 

Période  d’évaluation : au cours de l’année de terminale 

Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à :  

 réaliser un état des lieux, 

 organiser son activité, 

 mettre en œuvre des opérations de remise en état, 

 contrôler son activité, 

 mobiliser des savoirs associés sur le domaine S2 Technologies 
appliquées. 

L'évaluation doit se faire sur : 

 
 Tout ou partie des compétences suivantes : 

 

C2 Réaliser un état des lieux et identifier les risques. 

 C 2-1 Réaliser un état des lieux. 

 C 2-2 Identifier les risques. 
 
C3 Organiser son activité. 

 C 3-1 Ordonner les opérations. 
 C 3-2 Choisir les matériels, les accessoires, les consommables et les 

produits parmi les ressources disponibles. 
 
C4 Installer et remettre en ordre le lieu d’intervention et le poste de 

travail. 

C 4-1 Installer et remettre en ordre les lieux, aménager un espace en 

réponse à une  demande. 
 

 C7 Mettre en œuvre des opérations de remise en état. 

  C 7-1 Réaliser un décapage, un lavage mécanisé de remise en état. 
  C 7-2 Réaliser une protection de sol. 

  C 7-3 Remettre en état un revêtement textile – Réaliser un détachage. 
 
 C11 Contrôler son travail. 

  C 11-1 Apprécier la qualité de son travail. 
  C 11-2 Mettre en place des mesures correctives. 

 
 

 Sur l’ensemble des savoirs associés 

   S2 : Technologies appliquées 
  

 10 minutes de préparation + 10 minutes d’oral.  
 Seule la prestation orale est évaluée. 
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Proposition de questions orales en EP2  
 

 

1 Situation professionnelle 
 

Partir d’une situation professionnelle globale précisant : 

 le lieu ou le secteur d’activité 

 l’action (mettre le candidat en situation concrète) : «  Vous êtes …on vous demande de 
réaliser…… » 

 
2 Questionnement oral : représente 20 % de la note de l’épreuve  

 
  Nombre d’items à choisir en savoirs associés : 3 à 5 en fonction de la difficulté.  
  Nombre de questions à poser par item choisi : 1 seule question 
 
 

1 

Propreté 
Définir la notion de propreté. 
Définir la notion de salissure non adhérente et adhérente. 
Distinguer les dégradations d’origine chimique et physique. 
Caractériser les salissures et les dégradations rencontrées lors de votre activité. 
Justifier le choix de la technique utilisée pour éliminer les salissures. 
Définir la notion de déchet et justifier la nécessité du tri. 
Repérer les risques associés aux déchets rencontrés. 
 

2 

Caractéristiques générales de la technique  
Enoncer l’objectif de la technique. 
Citer les facteurs du cercle de Sinner intervenant lors de l’opération de nettoyage. 
Indiquer le rôle du cahier des charges. 
Justifier le choix de la technique employée en fonction de la nature du revêtement ou du degré de 
salissure ou du résultat attendu. 
Justifier les précautions à prendre pour respecter l’intégrité du milieu de travail. 
 

3 

Matériels 
Indiquer la fonction d’usage de chaque matériel. 
Décrire la fonction des principaux organes et justifier le rôle des éléments de sécurité. 
Expliquer le mode d’entretien du matériel et des accessoires. 
 

4 

Produits 
Indiquer la nature du produit utilisé. 
Préciser le mode d’action du produit : détergent ou solvant. 
Justifier l’emploi d’un produit acide, basique ou neutre en fonction de la nature des salissures.  
Citer les précautions liées à l’utilisation de ce produit. 
Indiquer les incompatibilités produit/produit ou produit/matériau. 
Justifier le respect du dosage préconisé.  
Justifier le respect des quantités des solutions employées. 
Enoncer et justifier les règles de stockage, d’étiquetage, de reconditionnement. 
 

5 

Matériaux 
Identifier les revêtements ou les matériaux rencontrés. 
Enoncer les critères d’identification des principaux matériaux ou revêtements rencontrés. 
Citer les propriétés physico-chimiques et mécaniques des matériaux. 
Mettre en relation les propriétés d’un matériau ou d’un revêtement et son utilisation. Mettre e n relation 
les propriétés d’un matériau ou d’un revêtement et les techniques d’entretien utilisées.  
Enoncer les conséquences d’une technique d’entretien inadéquate. 
 

6 

Qualité et protection de l’environnement 
Définir la qualité à partir d’un exemple. 
Justifier l’intérêt de la démarche qualité pour l’image de marque de l’entreprise ou du service.  
Citer les principales méthodes de contrôle visuel ou normalisé. 
Définir l’autocontrôle et justifier son intérêt. 
Définir la traçabilité et indiquer son intérêt. 
Repérer les indicateurs de qualité (temps, conformité des procédures, résultats, …)  
Lister les principaux types de pollués rejetés. 
Indiquer les principales conséquences sur l’environnement, l’économie et la santé. 
Proposer et justifier les éco-gestes associées à l’activité professionnelle. 
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EP2 FICHE ETAT DES LIEUX 

 
Nom :   ……………………………           Prénom : …………………………          Date : …………………. 

 
Situation professionnelle :  

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
Local à entretenir : ……………………………………………………………………………………. 

 
Bâtiment : A    B   C   D         Niveau : RDC   1

er
 étage    2

ème
 étage    3

ème
 étage  

 
ENCOMBREMENT 

 Vide     Peu encombré      Encombré 

OCCUPATION 

 Libre          Occupé             Circulation 

ALIMENTATION ET EVACUATION 

Accessibilité du point d’eau : Oui     Non  Présence de prise électrique :   Oui     Non   

Evacuation des eaux :       Oui     Non  

NATURE DES REVETEMENTS 

 Métal     Bois   Ciment  Grès      Thermoplastique     Verre      Textile 

NATURE DES SALISSURES 

 Non adhérentes : ………………………………………………………………………………… 
 
 Adhérentes : ……………………………………………………………………………………… 
 

DEGRADATIONS 

 Rayures  Cassures      Déchirures    Autre : .........………..……………… 
 

NATURE des RISQUES liés  

 à la circulation    aux produits chimiques   au port de charges   à l’électricité   Autre …… 
 

NUISANCES  

 bruit     poussières     odeurs     zone interdite d’accès    Autre …………………………… 
 

BESOINS PARTICULIERS 
 

 Prolongateur  Clé   Rubalise   Cale          Plots  

 Panneau  de circulation     Panneau « sol glissant »  Autre : ………………………………… 
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EP2 : FICHE CONTROLE QUALITE 

 

NOM DE L’OPERATEUR ………………………………………………………………………………………. 

ZONE CONTROLEE ………………………………………………………………………………………. 

DATE  …………………………………. HEURE …………………………………. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments  
à contrôler 

Résultats 

attendus 
(lettre(s)) 

Résultats 
acceptables 
(cocher pour 
chaque lettre) Causes de non qualité Corrections à mettre en œuvre 

OUI NON 

SOL  

   
 

 

PAROI  

    

MOBILIER  

    

EQUIPEMENTS  

    

RESULTATS ATTENDUS 

 

A : absence de salissures non adhérentes          B : absence de salissures adhérentes 

C : absence de traces              D : absence de coulures 

E : uniformité d’aspect            F : aspect mat             G : aspect brillant 

H : sol neutre             I : surface sèche 
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GRILLE D’EVALUATION EN CENTRE DE FORMATION 
CAP Agent de Propreté et d'Hygiène 

SESSION 20.... 
EP2 : Techniques professionnelles de remise en état  

NOM DU CANDIDAT : ………………..…………….......…. CENTRE DE FORMATION : 

……………………....……………………….         DATE : ….…/…..…/………                               NB : TB = Très bien / 

B = Bien / I = Insuffisant / TI = Très insuffisant 

COMPÉTENCES EVALUÉES Indicateurs de performance Appréciations 

B
arè

m
e TB B I TI 

C2-1  Réaliser un état des 
lieux 

  - Identification des salissures, des dégradations, des dysfonctionnements, des 
revêtements et des matériaux 

 - Repérage précis des contraintes : liées à l’occupation des locaux, au temps 
imparti, aux installations à disposition… 

 - Identification des nuisances de son activité sur l’environnement (bruit, 
encombrement, effluents…) 

 - Repérage et signalement précis des anomalies ou détériorations 

 

   

 
 

/8   
 
 

C2-2 Identifier les risques 
 - Identification des risques liés à l’activité et au lieu d’intervention 

 - Identification des risques liés à la coactivité 

 
   

/5    
 

C3-1 Ordonner les 
opérations 

 - Ordre pertinent des opérations  

 - Prise en compte des temps de latence, des priorités, des contraintes 

 
   /5 

C3-2 Choisir les matériels, les 
accessoires, les 

consommables et les 
produits parmi les 

ressources disponibles 

 - Choix correct du matériel, des accessoires, des consommables et des produits, 

dosage adapté, prise en compte du développement durable 

 - Vérification effective de l’état et du fonctionnement du matériel 

 

   /10 

C4-1 Installer et remettre en 
ordre les lieux, aménager un 

espace en réponse à une 
demande 

 - Respect des règles d’ergonomie et de sécurité (installation rationnelle, balisage, 
...) 

 - Remise en ordre et/ou aménagement conforme à une demande 

 - Remise en état du poste de travail, des locaux techniques 

 - Respect du mobilier et de l’environnement lors des manipulations 

 

   /7 

C7 Mettre en œuvre des 
opérations de remise en 

état.
 Réaliser un décapage, 

Réaliser un lavage mécanisé 

de remise en état
 Réaliser une protection de sol

 Remettre en état un 
revêtement textile 

Réaliser un détachage 

 - Respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie  
 - Tenue professionnelle adaptée, choix des équipements de protection collective 
et individuelle 
 - Respect des procédures, des protocoles, des niveaux de consommation... 
 - Maîtrise des techniques 
 - Prise en compte de la coactivité, respect de la circulation des personnes 

 - Respect du temps alloué 
 - Résultat conforme au travail prescrit, respect de l’intégrité des matériaux 

 

   /35 

C11 Contrôler son travail 

 - Prise en compte des critères de qualité liés à la méthode d’entretien 
 - Vérifier la conformité du résultat 
 - Proposer des solutions correctives ou d'amélioration 

 - Renseigner des documents de traçabilité 

 

   /10 

Questionnement oral des savoirs associés S2     /20 

TOTAL DE L'EVALUATION EP2 Toute note inférieure à 25 ou supérieure à 90 sur 100 sera justifiée au dos de la feuille /100 

  

 Signature du professionnel :     Signature du professeur : 
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EP3 : Techniques professionnelles de bionettoyage 

Cadre réglementaire 

 

Durée : 2 h 20 (2h maximum d’activité pratique + 20 minutes d’écrit) 

 Coefficient : 5 

Période  d’évaluation : au cours de l’année de terminale 

Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à :  

  Conduire un bionettoyage manuel ou mécanisé, 

 Réaliser des opérations de maintenance, 

 Communiquer avec les partenaires internes, les usagers ou les clients, 
 Mobiliser des savoirs associés des domaines S1 (Environnement 

professionnel) et S3 (Lutte contre les biocontaminations). 
 

L'évaluation pratique doit se faire sur : 

 
 Tout ou partie des compétences suivantes : 

 
C1 Sélectionner, décoder l’information à des fins professionnelles 

 C1-2 Décoder des consignes orales et écrites, des documents 

d’organisation, des documents techniques… 
 
C4 Installer et remettre en ordre le lieu d’intervention et le poste de 
travail. 

C 4-2 Approvisionner en fournitures et consommables  

 
 C 8 Mettre en œuvre des opérations de bionettoyage 

  C8-1 Réaliser un bionettoyage manuel ou mécanisé 
 

 C9 Réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective 

  C9-1 Entretenir les équipements, les matériels et les accessoires 
  C9-2 Assurer la maintenance de premier niveau des matériels et 

accessoires 
 

C12 Communiquer avec les partenaires internes, les usagers, les clients 

  C 12-2 Produire, transmettre et recevoir un message, des informations 
   

 

L'évaluation écrite doit se faire sur les savoirs associés  
S1 (Environnement professionnel)  

et S3 (Lutte contre les biocontaminations) à partir d’une situation 
professionnelle. 
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Proposition de questions en EP3 

 

1. Situation professionnelle 
 A partir d'une situation professionnelle globale précisant :  

-  le lieu ou le secteur d'activité 
- l'action (mettre le candidat en situation concrète) :«  Vous êtes…, on vous demande de 
réaliser... » 

 
2. Le questionnement est écrit : 
- Durée 20 minutes et note sur 20 

- Nombre de questions à poser : 4 à 6 portant sur les savoirs associés S1, S3. 
 

2. Questions de savoirs associés 

 

S1 1) Repérez dans la liste suivante votre supérieur hiérarchique en tant qu'agent d'entretien.  
► Directeur, chef d'équipe, responsable de secteur, secrétaire.  

Chef d'équipe 
 

2) Repérez sur le plan de l'établissement votre chantier.  
 

3) Citez 3 exemples de service ou prestation proposés par une entreprise de propreté.  
 Rénovation des moquettes 

Entretien des bureaux 
Remise en état après des dégâts des eaux 
Lavage des vitres….. 
 

4) Donnez une définition et un exemple d'une zone à risques à l'hôpital. 
Secteur géographique (local) défini dans lequel la possibilité de biocontamination est plus ou moins 
élevée. 
 

5) Pour chacun des 4 niveaux de zone à risque choisissez le bon exemple.  
► Chambre de maternité, bloc opératoire, secrétariat, service des prématurés.  

Zone 2, Zone 4, Zone 1, Zone 3. 
 
6) Lors d'une activité professionnelle, pouvez-vous être confronté à un risque électrique ? 

Justifier votre réponse. 
Présence de fils dénudés  
Fils électriques placés dans une zone humide. 

 
7) Identifier les risques mécaniques lors de l'utilisation d'une monobrosse.  
Heurts, écrasements. 

 
8) Dans votre secteur d'activité, donnez deux conseils d'ergonomie.  
Garder le dos droit lors d'un lavage ou dépoussiérage de sol par exemple  

Plier les jambes lors d'un port de charge  
Utiliser un manche télescopique pour le travail en hauteur.  
 

9) Donner un exemple de zone à très hauts risques 
Bloc opératoire, chambre de malade. 
 

10) Citer trois moyens de communication 
Courrier, courriel, sms, téléphone, fiche de transmission...  
 

11) Citer 2 éléments valorisant l'image de marque de votre entreprise  
Tenue professionnelle propre, repassée, langage approprié, matériels entretenus, sourire, attitude 
avenante… 
 

12) Justifier l'utilisation du savon antiseptique lors du lavage antiseptique des mains.  
Élimination des salissures, réduction de la charge microbienne 

Eviter la biocontamination manuportée. 
 

13) Lister les éléments composant la tenue professionnelle en fonction du bionettoyage 
effectué. Justifier votre réponse. 
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S3 
 

       1) Définir le mot « micro-organisme » 

           c’est un être vivant non visible à l’œil nu. 

      2) Citer trois (des 6) groupes de micro-organismes 

          Les protozoaires, les champignons microscopiques (levures, moisissures), les algues 

microscopiques, les bactéries,  les virus. 

3) Citer trois facteurs favorisant la croissance d’une bactérie  :  

la présence d’oxygène, un pH favorable, présence d'eau, une température favorable, une source 

de carbone, présence de lumière. 

4) Définir le terme pathogène. 

 Micro-organisme qui rend malade. 

5) Un agent d’entretien se coupe avec un grattoir dont la lame est rouillée. Indiquer le nom 

de la maladie encourue. 

  Le tétanos. 

6) Différencier antiseptique et  désinfectant ?  

Le désinfectant agit sur un support inerte tandis que l’antiseptique s’utilise sur un tissu vivant. Les 

deux produits réduisent la charge microbienne. 

7) Citer trois voies possibles  de contamination du corps humain 

 Sanguine, sexuelle, respiratoire, digestive, cutanée. 

8) Nommer les infections contractées lors d’un séjour à l’hôpital.  

Infections nosocomiales. 

9) Nommer les infections contractées suite à la consommation d'aliments biocontaminés.  

TIA ou TIAC 

10) Donnez la définition de bactéricide et fongicide. 

 
Bactéricide : tue les bactéries  
Fongicide : tue les champignons 

 
11) préciser l'action d'un désinfectant sur les micro-organismes  
 

Détruit ou inhibe les micro-organismes. 
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EP3 : Exemple d’évaluation écrite en centre 
 

 

 

EVALUATION ECRITE EN CENTRE 
CAP Agent de Propreté et d'Hygiène 

SESSION 201... 

EP3 : Techniques professionnelles de bionettoyage 

Durée de l’épreuve : 20 minutes Note :….../ 20 

 
NOM DU CANDIDAT : ………………….......….CENTRE DE FORMATION : ………...……………….     DATE :..…/……/…… 

 

 Les candidats répondent directement sur le sujet, à rendre en fin d'épreuve. 
 

Vous êtes agent d'entretien en cuisine centrale. Le chef d'équipe vous demande de réaliser le 

bionettoyage quotidien du poste de lavage des mains en respectant le protocole. 

Vous constatez une fuite au niveau du robinet d’arrivée d’eau. 

 
S1) Environnement professionnel 
1. Dans cette situation :              /4 
> Identifier un  risque professionnel encouru : …………………………………………………………………… 
> Justifier votre réponse : …………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         
2. Proposer deux moyens de prévention au risque que vous avez indiqué ci-dessus.      /4 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Cocher deux vaccins obligatoires pour l’agent d’entretien selon le secteur professionnel 

d’intervention.                                                                                                                                        /4                                                 
 B.C.G  Hépatite B   Choléra  D.T.P  R.O.R 

 
S3) Lutte contre les biocontaminations 
4. Citer 3 familles de micro-organismes responsables des biocontaminations                           /3 
- ………………………………………………………………… - …………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………… 
         
5.  Pour réaliser un bionettoyage, on vous propose un produit D.D.A. bactéricide.  

Indiquer la signification de cette abréviation.             /3 

D…………………………………………… D…………………………………… A……………………………………………….. 
 
6. Cocher la définition du terme "bactéricide".             /2 
 ralentit le développement des bactéries   

 élimine les bactéries 

 stoppe le développement des bactéries 

 accélère le développement des bactéries 
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GRILLE D’EVALUATION EN CENTRE DE FORMATION 
CAP Agent de Propreté et d'Hygiène 

SESSION 20..... 

EP3 : Techniques professionnelles de Bionettoyage 

 

NOM DU CANDIDAT : ………………….......….  CENTRE DE FORMATION : ………...………………. 

DATE :…/……/…… 

NB : TB = Très bien / B = Bien / I = Insuffisant / TI = Très insuffisant 

COMPÉTENCES EVALUÉES Indicateurs de performance Appréciations 

B
arè

m
e

 

TB B I TI 

C1.2 - Décoder des consignes 

orales et écrites 

 -  Décoder des documents 
d'organisation ou techniques 

  - Les consignes sont comprises 

  - Les documents sont décodés de façon pertinente 

 

   /5 

C4.2 - Approvisionner en 

fournitures et consommables 

  - Conformité à la demande 

  - Signalement pertinent des besoins en produits et consommables 

  - Renseignement des fiches de stock 

 

   /5 

C8.1- Réaliser un bionettoyage 

 manuel 

OU 

 mécanisé 

  - Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 

  - Tenue professionnelle adaptée 

  - Attitude et comportement adaptés et rigoureux 

 

   /15 

 - Respect des protocoles et des procédures 

 - Gestuelle et techniques maîtrisées 

 - Respect des contraintes liées aux zones à risques : procédures 

    d’approvisionnement, de nettoyage, de contrôles… 

 - Respect des circuits 

 - Respect du temps alloué 

 - Prise en compte du développement durable (écogestes) 

 

   /30 

 - Résultat conforme au travail prescrit 

 - Renseignement des documents de traçabilité 
 

   /8 

 C9.1 - Entretenir les 

équipements, les matériels et les 
accessoires 

ET / OU

  C9.2- Assurer la maintenance 

de 1er niveau des matériels et 
accessoires 

  - Respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie 

  - Contrôle quantitatif et qualitatif du matériel 

  - Matériel propre 

  - Respect de l’intégrité des matériels 

  - Respect du rangement du matériel et du local de stockage 

 

   

/11 

  - Exécution conforme de la maintenance courante 

  - Matériel en état de bon fonctionnement 

  - Exactitude des enregistrements, des opérations de maintenance 

 

   

 

C12.2 - Produire, transmettre et 

recevoir un message, des 
informations 

  -  Identification exacte de l’interlocuteur 

  - Compte rendu écrit ou oral conforme aux observations : avec un 

    vocabulaire technique adapté 

 - Signalement pertinent des besoins en matériels, produits et consommables 

  - Les documents d’exploitation sont correctement renseignés et enregistrés 

 

   /6 

Questionnement écrit des savoirs associés (S1 et S3)  )  
 

   /20 

TOTAL DE L'EVALUATION EP3 

 Toute note inférieure à 25 ou supérieure à 90 sur 100 sera justifiée au dos de la feuille 
 

/100 

 Signature du professionnel :     Signature du professeur : 
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Documents à destination du jury 

 
 
 Livret scolaire :  

Dans un souci d’anonymat, le livret sera couvert d’un protège cahier par le centre de 

jury. 

 

Veiller à reporter les appréciations de stage sur le livret en préservant l’anonymat des 

candidats. 

 

 Dossier : 

 Fiche individuelle de synthèse des notes obtenues en CCF (domaine 

professionnel) 

 Le récapitulatif des PFMP (issu du livret de suivi de stage) tamponné et signé 

 L’attestation récapitulative des PFMP validées par le chef du centre de 

formation 

 Epreuve EP1 : grille d’évaluation 

 Epreuve EP2 : grille d’évaluation + liste des sujets 

 Epreuve EP3 : grille d’évaluation + liste des sujets pratiques et écrits 

 

 A noter : les grilles d’évaluation des CCF doivent être signées par les 

protagonistes. 
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EP2 – Techniques professionnelles de remise en état   
Sujet type 

 

CAP Agent de propreté et d'hygiène 

 

CCF – EP2 
 

Coefficient 5 

Identification du candidat  

 
  

 
Etablissement :  
 

 
Session :  

Durée : 3h20 maximum dont 20 min de questionnement oral 

 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes  : 

C21 Réaliser un état des lieux 

C22 Identifier les risques 
C31 Ordonner les opérations 

C32 Choisir les matériels, les accessoires, les consommables et les produits parmi les 
ressources disponibles 
C41 Installer et remettre en ordre les lieux d’intervention, aménager un espace en réponse 

à une demande  
C7 Mettre en œuvre des opérations de remise en état : décapage, lavage mécanisé, 

protection de sol, remise en état d'un revêtement textile, détachage 
C11 Contrôler son travail 
 

 

1- Mettre en œuvre une technique de remise en état  

 

Vous êtes agent d'entretien dans le lycée Descartes. Pendant les vacances scolaires, votre 

chef d'équipe planifie la remise en état des sols du bâtiment A. 

 

Vous devez effectuer la remise en état mensuelle du sol en thermoplastique d’une salle 

de classe située au rez-de-chaussée : 

- balayage humide 

- décapage à sec 

- spray totale 

 

 
1) Compléter le document n°1 : Fiche d’état des lieux 

2) Réaliser le travail pratique 
3) Compléter le document n°2 : Fiche de contrôle qualité 

 

2 – Répondre aux questions orales  
 

Ressources élèves : 
 Annexe 1 : Fiche protocole 

 Les fiches techniques des produits utilisés. 
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Annexe 1 

 

PROTOCOLE 

 

TACHES 

Décapage à sec et spray totale 

Matériel et accessoires 

 
Balai trapèze + gazes à usage uniques + pelle 

+ petit sac poubelle 
 

Monobrosse BV + plateau + disque marron 

Balai frottoir + pad brun 
 

 
Monobrosse  HV + plateau + disque rouge 

Balai frottoir + pad rouge 

 
Matériel de balisage-sécurité 

Bâche 
 

Produits 

 
 

 
 

Décapant à sec en pulvérisateur 

 
 

Détergent pour spray méthode en 
pulvérisateur 

MODE OPERATOIRE 

Opérations 

 
Déplacer le mobilier tables + 

Chaises 

 
Effectuer un balayage humide du sol 

 
Décaper en respectant les mouvements avec 

la monobrosse 

 
Effectuer un balayage humide du sol 

 
Effectuer la spray totale 

 

 
 

Effectuer un balayage humide du sol 
 

Critères d’exigences 

 
Surface du sol dégagée 

 

 
Absences de salissures non adhérentes 

 
Aspect mate et uniforme, 

Absence de traces brillantes 

 
Absence de salissures non adhérentes 

 
Absence de salissures adhérentes 

Aspect brillant et uniforme 

 
 

Absence de salissures non adhérentes 
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Annexe 2 
 

EP2 FICHE ETAT DES LIEUX 
 

 
Nom :   …………………………  Prénom : …………………………  Date : ……………………. 

 

Situation professionnelle :  
 

Vous devez effectuer la remise en état mensuelle du sol, en thermoplastique , d’une salle de 
classe libre, située au rez-de-chaussée dans le bâtiment A : 
 
-Balayage humide 
-Décapage à sec 
-Spray totale 
Local à entretenir : ……………………………………………………………………………………. 

 
Bâtiment : A    B   C   D         Niveau : RDC   1er étage    2ème étage    3ème étage  

 
ENCOMBREMENT 

 Vide  Peu encombré      Encombré 

OCCUPATION 

 Libre          Occupé             Circulation 

ALIMENTATION ET EVACUATION 

Accessibilité du point d’eau : Oui     Non  Présence de prise électrique :   Oui     Non   

Evacuation des eaux :       Oui     Non  

NATURE DES REVETEMENTS 

 Métal     Bois   Ciment  Grès      Thermoplastique     Verre      Textile 

NATURE DES SALISSURES 

 Non adhérentes : ………………………………………………………………………………… 
 
 Adhérentes : ……………………………………………………………………………………… 
 

DEGRADATIONS 

 Rayures  Cassures      Déchirures    Autre : .........………..……………… 
 

NATURE des RISQUES liés  

 à la circulation    aux produits chimiques   au port de charges   à l’électricité   Autre …… 
 

NUISANCES  

 bruit     poussières     odeurs     zone interdite d’accès    Autre …………………………… 
 

BESOINS PARTICULIERS 
 

 Prolongateur  Clé   Rubalise   Cale          Plots  

 Panneau  de circulation     Panneau « sol glissant »  Autre : ………………………………… 
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 Annexe 3  

FICHE CONTROLE QUALITE EP2 
 

NOM DE L’OPERATEUR ………………………………………………………………………………………. 

ZONE CONTROLEE ………………………………………………………………………………………. 

DATE  …………………………………. HEURE …………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Eléments  
à contrôler 

Résultats 
attendus 

(lettre(s)) 

Résultats 
acceptables 
(cocher pour 
chaque lettre) Corrections à mettre en œuvre 

OUI NON 

SOL 

 
   

 
   

 
   

 
   

RESULTATS ATTENDUS 

 

A : absence de salissures non adhérentes         B : absence de salissures adhérentes 

C : absence de traces            D : absence de coulures 

E : uniformité d’aspect           F : aspect mat             G : aspect brillant 

H : sol neutre             I : surface sèche 
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EP3 – Techniques professionnelles de lutte contre les 

biocontaminations 

Sujet type 
  

 

CAP Agent de propreté et d'hygiène 

 

CCF – EP3 

 

Coefficient 5 

Identification du candidat  

 
 

Etablissement :  
 

Session :  

Durée : 2h20  maximum dont 20 min de questionnement écrit 

 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes : 

C 1-2 Décoder des consignes orales et écrites, des documents d'organisation, des 
documents techniques… 

C 4-2 Approvisionner en fournitures et consommables 

C 8-1 Réaliser un bionettoyage manuel ou mécanisé 

C 9-1 Entretenir les équipements, les matériels et les accessoires 

C 9-2 Assurer la maintenance de premier niveau des matériels et accessoires 

 

1- Mettre en œuvre une opération de bionettoyage  

 

SUJET 

Vous êtes agent d'entretien en cuisine centrale. Le chef d'équipe vous demande de 

réaliser le bionettoyage quotidien du poste de lavage des mains en respectant le 

protocole.  

Vous constatez une fuite au niveau du robinet d’arrivée d’eau. 

1- Réaliser le travail pratique en respectant les règles d'hygiène, de sécurité et 

d'ergonomie : 

 Compléter les documents en annexe 3 et 4.  

2- Répondre aux questions écrites  

 

Ressources élève : 

Annexe 1 - Protocole 

Annexe 2 - Fiche technique du produit 

Annexe 3 - Bon d'intervention 

Annexe 4 - Fiche de traçabilité 
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Annexe 1 

PROTOCOLE 

 

 

BIONETTOYAGE D'UN POSTE DE LAVAGE DES MAINS 

 

 

TACHES 

Matériels et accessoires Produits 

1 Seau rouge 

1 Seau bleu 

4 lavettes  

 

DDA 1% 

eau claire  

 

MODE OPÉRATOIRE 

 

Opérations : 

 

- Effectuer le bionettoyage du poste de lavage 

- Laisser agir 15 minutes 

- Rincer 

- Changer le sac poubelle et les recharges si nécessaire 

 

CRITÈRES D'EXIGENCES 

 

- Absence de salissures  

- Réduire la charge microbienne 
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Annexe 2 
Fiche technique du produit 

 

Anios détergent désinfectant Acide DDA 5 L 

 

 

Anios détergent désinfectant Acide DDA Bidon de 5 litres est destiné au nettoyage et à la 
désinfection des surfaces avec effet désincrustant. Nettoyage avec effet désincrustant, couplé 
à une désinfection, des surfaces, y compris celles pouvant entrer en contact avec les denrées 

alimentaires. Utilisation possible sur les sols. 

 
Peut être utilisé quotidiennement sur les surfaces chargées de souillures minérales ou en 

alternance avec le dégraissant désinfectant habituel pour retirer le voile de calcaire sur le sol 
(effet désincrustant) et les surfaces inox (effet brillant). 

 
Bactéricide en 15 min, 1 %, 20°C (EN 1040, EN 1276, EN 13697). 

Homologué en traitement bactéricide à 1 % sous le N° 9500074,  

POA : locaux de stockage, matériel de transport, matériel de laiterie. Homologation 
n°9500074. 
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Annexe 3 

 

 

 

BON D'INTERVENTION 

 

Date de la demande                           Heure 

……………………                    ……………. 

 

Nom du demandeur 

……………………………….. 

 

Lieu 

……………………………………………. 

Nature du problème 

……………………………………………… 

 

 

INTERVENTION faite le …………………… 

 

Nature de l'intervention  

 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Signature du Gestionnaire 
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Annexe 4 

Fiche de traçabilité 
 

CUISINE CENTRALE – POSTE DE LAVAGE DES MAINS 

 

Date 
Nom de 

l’agent 
Signature 

Bionettoyage 

du miroir  

et des 

distributeurs 

Bionettoyage 

du lave-mains 

Bionettoyage de 

la poubelle 

Approvisionnement 

en produits et 

consommables 

 

Observations 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

 
 


